Monica Boudreau
veut participer au
Red Bull Crashed Ice

«

Elle était de retour sur ses patins
à lame le 4 février dernier pour
participer à la course Xtreme de
Bathurst (Rider's Cup), où elle a joué
de malchance puisqu'une chute en
raison d'un accrochage, pendant la
course, l'a empêchée d'accéder à
la plus haute marche du podium, la
reléguant au septième rang.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

de ses vacances d'été
pour séjourner dans sa
Baie des Chaleurs natale.
L'athlète
du
crashed
ice
Bruno
Richard
y organisait le Défi
Xtreme de Bathurst, une
course de patins à roues
alignées.

Originaire de la petite
ville côtière de Beresford
au Nouveau-Brunswick,
« Ça faisait un bon cinq
Monica Boudreau est
ans que je n'avais pas fait
une athlète de longue
Monica Boudreau
de patin à roues alignées
date. De 2003 à 2006,
elle a pratiqué le hockey, le soccer, », confie cette fan d'émotions fortes.
la basketball et le cross-country sous Elle décide de s'inscrire à la course,
la bannière des Aigles bleues de pour vivre l'expérience de la descente,
l'Université de Moncton, après quoi et pour ce faire emprunte les patins
elle a évolué au sein de l'équipe de de sa mère Josette.
soccer du Rouge et Or de l'Université
Or, voilà qu'elle gagne la course.
Laval, cela de 2006 à 2008.
Monica Boudreau mérite ainsi un
Résidente de Saint-Raymond depuis laissez-passer pour les Championnats
deux ans et mère de deux enfants, mondiaux de la World Slalom Series
cette enseignante de français à la qui se tenaient les 28 et 29 novembre
base de Valcartier raconte comment à Wuyishan, dans la province chinoise
le sport l'a conduite jusqu'en Chine de Fujian.
où elle a participé aux Championnats
mondiaux de la World Slalom Series, Sur la quinzaine de femmes inscrites
au volet féminin, elle prend la sixième
fin novembre 2015.
position.
Toute cette aventure a débuté en
juillet dernier alors qu'elle profitait Mais ce qui attire le plus Monica
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Boudreau, c'est la course de patins
à glace. Il y a quelques années,
elle avait d'ailleurs participé aux
épreuves de qualification pour le Red
Bull Crashed Ice de Québec. Elle y
avait pris la deuxième place, mais
seules les premières positions de
chaque qualification au pays pouvait
participer à la course.

Rapports d'analyse
disponibles chez Uniprix !

impressionsborgia.com

Monica Boudreau poursuit toujours
son rêve de participer à la série
internationale des courses Red Bull
Crashed Ice, sa nouvelle passion,
et pense maintenant en vue de l'an
prochain.

LE CRASHED ICE M'A TOUJOURS ATTIRÉ ». Il faut être athlète pour
affirmer une telle chose. Et Monica Boudreau l'est. Cette jeune
femme de 30 ans ambitionne de se qualifier pour participer à cette
série dont les compétitions se tiennent en Amérique du Nord et en
Europe.
Mais
pour
cela,
elle
a
besoin
de
commanditaires, et les
personnes
intéressées
trouveront en fin d'article
comment la contactez.

Besoin d'analyser
votre eau ?
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Elle soutient que ses éventuels
commanditaires y trouveront une
belle visibilité puisque leur nom et
logo figurera sur son équipement.
On peut la rejoindre au courriel
monicabourdreau@hotmail.com.

• Analyse bactériologique pour la potabilité
(coliformes...)
• Analyse chimique (dureté, PH, métaux...)
Détails en magasin

martinet@cite.net
418 337-2238

Naomie
Voyer
remporte
la médaille
de bronze
à la Finale
provinciale

La Passerelle Maurice-Voyer
est inaugurée

Le député Michel Matte et le maire Daniel Dion procèdent à la traditionnelle coupure de ruban, entourés de : Maurice Voyer, bénévole
de longue date à qui a passerelle doit son nom; Gilles Maheux, président de l'ULSCN; Martine Frenette, présidente de la Caisse
Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine; le député fédéral Joël Godin; Benoit Voyer, conseiller municipal responsable du dossier;
Stéphane Bertrand, président du Club de motoneige Saint-Raymond; Andrée Gauthier, vice-présidente de l'Office du tourisme de
Québec; le curé Louis Corriveau; Jean-François Dion, de Scierie Dion, commanditaire; le maire de Rivière-à-Pierre Jean Mainguy,
également 1er vice-président du Club de motoneige Saint-Raymond.

SPÉCIAL DE LA SEMAINE

TERREAU
pour

SEMIS

429$
/8,7 L

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Vendredi dernier à Saint-Jean-surRichelieu, la patineuse Naomie Voyer,
du Club de patinage artistique de
Saint-Raymond, a obtenu son meilleur
pointage personnel.
Une très belle performance qui lui a
permis de remporter la médaille de
bronze à la Finale provinciale STAR/
Michel-Proulx 2016 dans la catégorie
Junior Argent, compétition à laquelle
52 patineuses ont participé dans cette
catégorie.
Noamie y était accompagnée de son
entraîneure Stéphanie Noël.
Elle s'était qualifié à Beauport le 15
janvier pour représenter la région de
la Capitale-Nationale à cette finale.
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Un 2e Salon Nature Portneuf
en avril

Devant, la chargée de projet Annie Martel et la responsable des ventes de kiosques Karolyne Cauchon, sont entourées de Michel
Truchon (directeur de la Caisse populaire Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine), Jean-François Drolet (président de la
Chambre de commerce), Sylvain Naud (Chambre de commerce), Benoît Voyer (conseiller à la Ville de Saint-Raymond, Johane Boucher
(présidente de la Corporation de développement), et Martin Delisle (Réserve de Portneuf).

Collation Santé Portneuf vous invite
à un dîner bénéfice • Page 7

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

2

*
54%
,
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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sympathiques

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

5

$
ionnel

addit

10

achat de 3995 $ et plus

achat de 6995 $ et plus

Valide jusqu’au 12 mars 2016.

déjà réduite
Valide jusqu’au 12 mars 2016.

Premiers choix sur nos collections printemps/été !
hyundaistraymond.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Courtier
immobilier

addition

sur toute la marchandise d’hiver

déjà réduite

Nathalie
Beaulieu

$
nel

sur toute la marchandise d’hiver

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Service
gratuit
Michel Allard

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 6 • Sports, page 8

Rabais

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Vos messages à : martinet@cite.net

Fermières Saint-Raymond APHP
La
PROCHAINE
RÉUNION
des

Filles d’Isabelle

Association
des
personnes
handicapées de Portneuf, ACTIVITÉ
SURPRISE,
sous-sol
du
CHSLD
Saint-Marc-des-Carrières (444, rue
Beauchamps), samedi 5 mars de 13h
à 16h30. Réservez votre place 4 jours
à l'avance au 418 340-1257 / Sans
frais 1 866 873-6122 ou par courriel à
activites@aphport.org

Mouvement des Cursillos

ASSEMBLÉE
DU
CONSEIL,
le
dimanche 6 mars à 8h, Centre
Augustine-Plamondon.

Fermières aura lieu le 1er mars à
19h30 au centre multifonctionnel. Un
déjeuner pour les Fermières et leurs
amies aura lieu au Roquemont à 9 h le
7 mars et la journée carreautée sera le
9 mars de 9h30 à 15 h. Bienvenue à
toutes les Fermières.

PARTIE DE CARTES le jeudi 3 mars à la
salle Augustine-Plamondon à 19h30.
Bienvenue à tous.
Trois jours pour FAIRE LE POINT dans
ta vie, rencontrer Dieu et côtoyer
d'autres personnes qui ont le goût
de nourrir leur foi. Cela se vit au
Couvent des Ursulines à Loretteville
du 3 au 6 mars. Un suivi est offert
par la suite. Invitation aux cursillistes
: journée de ressourcement samedi le
20 février au Juvénat St-Romuald sur
le thème de la Miséricorde. Prière,
partage, témoignages et messe.
Apportez votre lunch ou possibilité
de commander du poulet. Pour
information ou inscriptions : Jocelyne
Moisan, 418 337-2967 ou Éliane
Cantin, 418 337-6386.

Chevaliers de Colomb
Franciscains

Notre ASSEMBLÉE sera lundi le 7 mars
à 15h au local habituel. Préparonsnous à la Semaine sainte et à la grande
fête de Pâques. Venez nombreux, on
vous attend. La Fraternité

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi
le 8 mars de 13h30 à 15h30 à SaintRaymond. Information : 418-337-3704
ou 1-888-337-3704.

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG, le jeudi 10
mars de 13h30 à 20h, au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond
(160, Place de l'Église). Objectif : 150
donneurs.

Souper Spaghetti

Encore cette année, les Filles
d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb
organisent leur SOUPER SPAGHETTI
suivi d'une soirée dansante le samedi
12 mars au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, Saint-Raymond, dont
tous les profits iront au S.O.S. Accueil
de Saint-Raymond. Coût : 15 $. Faites
vite, les places sont lmitiés et partent
rapidement. Pour réservation, 418
337-4217. Réjeanne et Anselme Trudel

Les Noroîts au
Tournoi pee-wee
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

ES NOROÎTS CAMPUS/DPR ont
subi ce qu’on peut vraiment
appeler une défaite crève-coeur
au Tournoi international de hockey
pee-wee de Québec le 18 février.

Tous deux de Saint-Raymond, William
Hardy et Hubert Lesage s'alignaient avec
les Noroîts.

Confrontés aux Draveurs de MontLaurier, les Noroîts (Campus/DPR)
avaient pris une avance qui laissait
présager un meilleur sort, après les
deux premières périodes, grâce aux
buts de Jasmin Savage et Jérémy
Gilbert. Toutefois la 3e période a
appartenu aux Draveurs, qui ont
remonté la pente pour l'emporter 3
à 2. C’était donc la fin du parcours
pour les Noroîts, qui avant cette
défaite avaient enregistré deux belles
victoires au centre Vidéotron contre
Terrebonne et Montmorency.

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

RBQ : 5679-1452-01

Marlène Morasse

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Josée Renaud

Courtier hypothécaire

propriétaire

Cell. : 418 806-4886

Visitez notre site

sur rendez-vous

marlenemorasse@outlook.com

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

418 987-5604
Vous avez besoin d'aide
pour remplir votre
déclaration de revenus ?

EXAMEN DE LA VUE
-

Examen complet de la vision
Recherche de pathologies
Lunettes
Lentilles cornéennes
Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

1er - 2 - 3 mars

Cette année, pour
bénéficier du crédit
d’impôt foncier, avoir en
main votre compte de
taxes municipales ou
votre relevé 31 pour les
locataires.

Territoire desservi : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

PONT-ROUGE
Appelez au 418 337-4454
POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE
Un bénévole de Pont-Rouge
Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis et les mardis de 9h00 à 12h00
vous sera référé.
à partir du 29 février au 29 avril inclusivement au local du Comité Vas-Y. Après cette date, sur
rendez-vous seulement. 163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le lundi de
Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans l’incapacité de se présenter aux
moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6

Pour toute information,
appelez-nous au
418 337-4454

Pour mener une telle action, Collation
Santé Portneuf a besoin de moyens
financiers. C’est justement le but du
dîner-bénéfice auquel l’organisme
vous invite le lundi 21 mars prochain de
11h à 13h30 au centre multifonctionnel
Rolland-Dion de Saint-Raymond.
Les quelque 300 convives qui s’y
retrouveront goûteront la cuisine
du chef Jean-François Drolet. Le
propriétaire du restaurant Le Mundial
coordonnera le repas. En outre, les
élèves de l’école secondaire LouisJobin s’engagent eux aussi dans cette
action bienfaitrice, en concevant les
affiches et les billets, et en aidant à la
préparation du repas et à son service.
Et c’est sans parler des nombreux
bénévoles qui se joindront à l’équipe.
L’événement donnera tout un coup
de main à l’organisme Collation Santé
Portneuf dans la poursuite de sa
mission initiée en 2010, une mission
axée sur le soutien aux familles et
enfants d’âge primaire dans le besoin.
Pour bien illustrer l’importance de
cette mission, citons simplement le
chiffre de 60 000 collations qui auront
été distribuées aux enfants inscrits au
service au terme de l’année scolaire
2015-2016.
C’est l’effort concerté de quatre
organismes communautaires qui a
donné naissance à Collation Santé

MAINE

DERNIÈRE SE

Portneuf il y a maintenant six ans, soit
l’Arc-en-Ciel, le Carrefour FM, le CerfVolant et Portneuf en Forme.
Ce front commun est appuyé par la
Commission scolaire, les écoles et
les municipalités. Financièrement,
l’organisme est aidé par Centraide,
la Fondation Alcoa, le CIUSSS,
le Fonds SVP Thérèse Gingras et
André J. Côté. Des sommes sont
également recueillies par des activités
d’autofinancement et des dons privés.
En outre, des tirelires sont distribuées
dans une soixantaine de commerces
afin de recueillir des dons, qui ont
permis d’amasser tout près de 2000 $
l’an dernier.

(Photo
gracieuseté
Steeve Alain,
Courrier de
Portneuf)

« Les besoins sont réels et notre
service atténue le fardeau de plusieurs
familles dans la région », selon la
coordonnatrice Mélanie MartineauRoy, qu’on peut rejoindre au 418
446-5777 ou au courriel projetcsp@
outlook.com.
Quant au porte-parole Joé Juneau,
présent à la conférence de presse
tenue au Mundial le mardi 23 février,
il s’est servi de son expérience
auprès des enfants du Nunavik
pour témoigner de l’importance
de bien manger pour les enfants, et
les répercussions sur les résultats
scolaires.

Ajoutons à tout cela la collecte «
piquetage-bénéfice » de tout le
personnel
(enseignants,
soutien,
professionnels) de la Commission
scolaire qui, le 13 novembre dernier, a
permis d’ajouter plus de 4000 $ dans
les coffres de l’organisme.

MESSE ANNIVERSAIRE

Grâce à l’approvisionnement chez
un grossiste et aux commandites,
les enfants bénéficient d’une grande
variété d’aliments sains, frais, variés et
nourrissants. Des muffins sont offerts
aux écoles qui le demandent. Et
depuis 2014, la Boulangerie Première
Moisson fournit des pains surgelés
de qualité distribués aux familles qui
bénéficients du service.

le samedi 5 mars 2016
à 16 h 30 en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
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VISA GÉNÉRAL

Mardi,
mercredi,
jeudi

19h00

OUVERT 7 JOURS

13h30 et 19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

LE PETIT PRINCE

Durée : 1h46

Animation

Violence
Language
vulgaire

13h30 et 19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

DEADPOOL

Durée : 1h48

Aventure fantastique avec Ryan Reynolds

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com

Télec. : 418 337-7748

Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
Saine alimentation
le
ib
dispon
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

martinet@cite.net

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Société de comptables professionnels agréés

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

ESCALIER

www.cinemaalouette.com
380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Gaétan Borgia

Ses enfants, conjoint et petits-enfants

Offrez-vous l’escalier de vos rêves !

418 337-2465

5 200 copies pour vous

Tél. :

418 558-5667

418 337-6078 • 418 329-4359

- La série Divergence :
Allégence (dès le 18 mars)
- Assaut sur Londres

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

Blanche-Aimée Paquet

martinet@cite.net

HÉLÈNE BÉDARD

Mardi,
mercredi,
jeudi

13h30

Déjà un an que
tu nous as quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Les billets pour le dîner du 21 mars
sont à 15 $ pour les adultes, 8 $ pour
les 6-12 ans, et sont en vente chez
Uniprix Picard et Simard, au Mundial,
auprès d'élèves, ou à l’entrée le jour
même.

F OY E R

Lundi 7 mars et jeudi 10 mars
à 19 h

Vendredi 4 au jeudi 10 mars 2016

À L’AFFICHE

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre encore
cette année l'aide pour remplir les formulaires
d'impôt. Les critères d'admissibilité sont basés
sur les revenus et non sur l'âge de la personne.

Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
Une personne seule
(revenu moins de)
25 000 $
Un couple
(revenu moins de)
30 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $
Un adulte avec un enfant
(revenu moins de)
30 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $
Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$

SERVICES VISUELS COMPLETS

P

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE, des dizaines d’enfants comptent
sur l’implication de l’organisme Collation Santé Portneuf pour ne
pas entrer en classe le ventre vide. De fait, ce sont 338 enfants
dans les 18 écoles primaires de notre territoire qui reçoivent
gratuitement des collations tout au long de leur année scolaire. Ce
chiffre représente 10,5 % des 3216 élèves du primaire.

Fermières Saint-Léonard

La prochaine ASSEMBLÉE aura lieu le
lundi 14 mars à 13h pour toutes les
membres du Cercle de Fermières StLéonard. Une activité dite « Pot Luck »
aura lieu dès 11 hres. Chaque fermière
qui participe doit apporter un plat
préparé, froid, lequel sera partagé
avec toutes les membres présentes.
Celles qui le désirent peuvent nous
faire part de leur recette. Dès le
mercredi 2 mars en avant-midi,
de 9 à 11 hres aura lieu l’activité «
Mercredi créatif » qui permettra aux
membres de pratiquer leur activité
favorite telles tricot, broderie, etc.,
tout en échangeant les unes avec les
autres. On vous attend à la Maison
des Fermières. Suzanne Béland,
responsable Comité Communications

Collation Santé
Portneuf vous invite
à son repas bénéfice

Un des élèves
bénévoles,
entouré de la
coordonnatrice
Mélanie
Martineau-Roy,
le porte-parole
Joé Juneau, le
coordonnateur
du repas
Jean-François
Drolet, et
l'enseignante
Hélène
McHugh.

• Bois massif à 100%
• Teinture et vernis en atelier
• Fabrication et installation
sur mesure à votre domicile
• Détenteur d’une licence de la Régie du
bâtiment du Québec
• Qualité de finition professionnelle haut
de gamme
R.B.Q.: 5611-3046-01

André Bédard : 418 803-4786
Michel Rochette : 418 410-4786
www.escalierbr.com

Gaétan Marceau CPA, CA
Josée Leclerc, CPA, CA
Caroline Beaulé CPA, CA
Isabelle Denis CPA, CGA
Adam Perreault CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA
Sylvain Potvin CPA, CA
Éric Tremblay CPA, CGA
Sandra Gignac CPA, CA

NOS BUREAUX
DONNACONA

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231
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Vie communautaire

le 8 mars à 19h30 à la salle AugustinePlamondon. Ne pas oublier de payer
votre carte de membre, merci.

7

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

À VENDRE
TERRAIN

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

Bord de l’eau, terrain d’environ 79 777 pieds carrés situé
à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière
Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908

Sofa-lit, 2 ans d’usure, fauteuil
berçant, 2 ans d’usure, set de
cuisine en bois dur verni. 418
337-6421

Terrain 24 000 p.c., Mi-chemin
entre St-Raymond et PontRouge, 2.80$/p.c. 418 329-3031
après 17h.

RÉCRÉATIF
Motoneige Yamaha 2006,
modèle V.K. professionnel,
13 500 km, chenille 1 an
d’usage, 2 500 km, batterie
neuve, etc. En très bon état,
4200$. 418 337-8850

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

AMEUBLEMENT

VETEMENT
Vêtements (été et hiver) provenant Boutique Claire France,
grandeur 14-16-1X, très propre
et bon prix. Appeler à l’heure
des repas, 418 873-3707

MAISON / CHALET
À LOUER
Très grande maison avec 5
chambres, 8 1/2, immense terrain intime, centre-ville, libre le
1er juillet. 1 100$/mois n/c, n/é.
418 520-4516

APPARTEMENT
Grand 4 1/2 mis à état neuf,
2 espaces de stationnement,
balcon, locker, chauffé, 610$
/mois. 418 284-1664

Carte de crédit

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

4 1/2, St-Léonard, 1er étage,
n/c, n/é, stationnement déneigé,
près école, pas d’animaux, libre
immédiatement,
460$/mois.
418 337-4290
2 1/2, centre-ville de Saint-Raymond, belle fenestration, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, 340$/mois.
Agathe, (418) 264-5081
4 1/2, neuf, Ste-Christine
d’Auvergne, 2 stationnements,
beaucoup de commodités, 500$
/mois, n/c, n/é. 418 801-7889
4 1/2, pas d’animaux, non-fumeur, très éclairé, stationnement, 480$/mois, n/c, n/é. 418
337-2463
3 1/2, centre-ville, rue St-Ignace,
1er étage, rénové, balcon, stationnement, endroit tranquille.
418 520-4516
4 1/2, 326 rue St-Hubert,
2e étage, pas d’animaux, nonfumeur, libre immédiatement,
idéal couple ou personne seule,
495$/mois, n/c, n/é. 418 9305939

2 1/2, 3 1/2, 4 1/2 & 5 1/2 à
louer pour le 1er juillet. Agathe,
418 264-5081
Grand 3 1/2 rue St-Pierre,
centre-ville, pas d’animaux, stationnement, balcon, 350$/mois.
418 337-7360
4 1/2, stationnement déneigé,
pas d’animaux, non fumeur, libre
le 1er mars. 418 284-3865
4 1/2, près du centre d’achat,
locker, n/c, n/é, libre le 1er mai,
490$/mois. 418 655-0864
Grand 5 1/2, 31/2, 1er étage,
centre-ville, libre le 1er juillet ou
avant. 418 520-4516

AUTRES
Roulotte à louer au Lac
Sept-Îles, à partir du 1er mai au
1er octobre, 2000$ avec place
pour bateau. Demander René,
418 873-5494

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,

Classique hivernale

Grenoble
2 X 19 GG et Académie
Saint-Louis champions
GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.
vice
À votre s5e0r ans
depuis

Pièces usagées
de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007
Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

Vous cherchez ? Vous trouvez !

Grand choix de pneus

418
337-7102
permis de récupér ation SAAQ
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

2AMEXNATURE
49 GG
N'A pas été

des plus collaboratrices,
mais ça n'a pas empêché
la Classique hivernale
internationale
de
présenter
l'ensemble de ses activités le
samedi 20 février à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.
Cela même si la neige incessante
du matin a contraint à l'utilisation
d'une balle en guise de rondelle.

LOGEMENTS
À LOUER
3 1/2 - 4 1/2 avec balcon, eau chaude
incluse, entrée laveuse/sécheuse (dans
le 4 1/2 seulement), pour personnes
autonomes et retraitées, situé aux
Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.
Pour information : 418 337-4558

jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.

ST-RAYMOND

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286

2014, Toyota Sienna base,
71 203 km
25 493$

Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286

2015, Toyota Camry LE,
23 337 km
21 994$

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

418 337-6745
Véhicules usagés

2016, Toyota Corolla LE,
5 780 km
21 292$

SERVICES
Déneigement de toiture résidentielle et commerciale, 418
337-7723
Femme de ménage avec plus
de 30 ans d’expérience dans les
résidences privées. Lynda, 418
987-5140
Prof de français. Propose des
cours de soutien pour les élèves
du primaire à l’Université afin
d’améliorer leurs niveaux de
français à l’écrit ainsi qu’à l’oral.
Il est également porté à votre
connaissance que je corrige
tout travail rédigé en français, à
savoir, les exposés, les articles et
les mémoires. 418 805-3260

2007, Toyota Tacoma SR5
110 511 km
19 494$

• MARTINET • Mardi 1 er mars 2016

12 mars: Casino de Charlevoix
- Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$ Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
26 mars: Casino de Charlevoix: Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
3 et 4 avril : Casino du LacLeamy - Hôtel Hilton, 5 étoiles,
piscines intérieure et extérieure,
spa et sauna, incluant 3 repas,
remise de 10 $ en jeux et
10 $ différé, 199 $. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
3E AUTOBUS
9 avril : Temps des sucres à la
Cabane chez Nathalie Simard
à St-Mathieu du Parc. Nathalie et Régis et ses musiciens
en spectacle, animation, tour
de carriole, danse, incluant
un repas de cabane, 89 $
(18 places disponibles). Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

GARDERIE
2012, Toyota Venza,
92 785 km
17 995$
*Taxes en sus.

Garderie secteur Bourg-Louis,
plus de 20 ans d’expérience,
temps plein et partiel, aussi
dépannage, congés scolaire, semaine de relâche, etc. Caroline
418 337-2432

Nouvelle garderie « Les petites
merveilles» à Saint-Léonard.
Garderie en milieu familial subventionnée à 7,55$. 540, rue
principale. Pour la contacter: 418
987-5753
Garderie! Éducatrice formée
avec expérience. Activités préscolaires pour les plus grands,
beaucoup de rires, câlins et
d’amour. Allez voir ma page
sur magarderie.com, les hiboux
t’chou, Jessica, 418 337-0109

RECHERCHE
Cherche maison avec 4 chambres. Location avec option
d’achat. Personne sérieuse.
Mme Gosselin, 418 987-5123

REMERCIEMENT
Prière infaillible à la Vierge
Marie. Fleur toute belle du Mont
Carmel, vigne fructueuse,
spendeur du ciel, mère bénie
du fils de Dieu, assistez-moi
dans mes besoins. Ô étoile de
mer, aidez-moi et montrez-moi
ici-même que vous êtes ma
mère. Ô Sainte-Marie, mère
de Dieu, reine du ciel et de la
terre, je vous supplie du fond du
coeur de m’appuyer dans cette
demande. (formuler ici sa demande). Personne ne peut résister à votre puissance. Ô Marie,
conçue sans péché, priez pour
nous qui avons recours à vous.
(3 fois). Sainte-Marie, je remets
cette cause entre vos mains. (3
fois). Faire cette prière 3 jours
de suite et vous devez ensuite
la publier et la faveur sera obtenue. G.D.
Remerciements à mon père
(Maxime), à ma mère (Thérèse)
et à ma sœur (Jacqueline) pour
faveurs obtenues. Y.J.

Dix matchs étaient au programme
de cette journée dédiée au hockey
de catégorie pee-wee. Un minitournoi en avant-midi et un autre en
après-midi ont opposé un total de
huit équipes, dont les Diablos et les
Noroît, en plus de l'Académie SaintLouis, et d'équipes de Cole Harbour
et de Eastern Shore en NouvelleÉcosse et de Grenoble en France.
Ce sont d'ailleurs les Brûleurs de
Loups de Grenoble qui ont emporté
la première finale, 1 à 0 contre les
Diablos 2. Ç'aurait dû être une finale
Diablos / Diablos, mais les Diablos
1, forts de deux victoires contre les
clubs de Grenoble (2-0 dans chaque
cas) et par conséquent éligibles à la
finale, ont dû se désister puisqu'ils
étaient attendus ailleurs pour une
autre rencontre. Grenoble s'est donc
retrouvé en finale par défaut.

2 X 57 GG

En après-midi, la neige abondante
du matin s'était transformée en
pluie, et on a dû adopter la formule
« hockey-bottine ». Désistement làaussi, puisque l'équipe des Noroîts
s'était qualifié pour la finale mais a

RECHERCHE
Responsable
de maintenance

Recherche une personne pour l’entretien des
espaces communs du Domaine du lac Sept-Îles
(condo camping) pour la saison 2016. Tâches :
propreté du site, entretien de la piscine et des
platebandes, nettoyage des sous-bois, réparations
mineures, travaux extérieurs, 15h/sem. de mai à
octobre. Honoraires : 17$/h.
Pour plus d’informations, Pierre Charbonneau
418 563-4488 ou envoyer votre C.V. à
info@domainelacseptiles.com
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VOYAGES 623 INC.

OFFRE
D’EMPLOI

Saint-Raymond
inaugure la Passerelle
Maurice-Voyer

PETITES

ANNONCES (suite)

Q

Repor tage de Valérie Paquet te

uand on sait que Maurice Voyer s’est chargé de fabriquer un
pont de glace sur la Sainte-Anne pendant de nombreuses
années et qu’il a été le dernier à accomplir cette tâche
importante, on comprend pourquoi le Club de motoneige et
la Ville de Saint-Raymond ont choisi de donner son nom à la passerelle
multifonctionnelle qu’empruntent désormais les motoneigistes qui
souhaitent passer d’une rive à l’autre de cette rivière.
des sentiers doivent toujours
Comme certains en parlent
être reconnus dans le schéma
depuis près de vingt ans et
d’aménagement du territoire
qu’elle a fait l’objet d’une
de la MRC de Portneuf pour
première étude de faisabilité
que les motoneigistes, les
il y a dix ans, l’inauguration
quadistes, les amateurs de
de la Passerelle Mauricevélo de montagne et les
Voyer a réuni bon nombre
randonneurs aient accès
de partenaires impatients de
à un réseau de sentiers
la voir, vendredi dernier. Cela
sécuritaires
davantage
dit, avant qu’ils soient invités
à emprunter le rang du Nord M. Maurice Voyer développé.
pour la coupe officielle
du ruban, une série de discours a Pour sa part, Stéphane Bertrand, soit
été faite au Centre multifonctionnel le président du Club de motoneige
Saint-Raymond, s’est montré heureux
Rolland-Dion.
que la traversée de la Sainte-Anne
Si le maire de Saint-Raymond Daniel ne repose plus sur un pont de glace.
Dion a fait rire tout le monde en M. Voyer faisait bien son travail, a-tannonçant que « Maurice Voyer il souligné, mais les hivers ont bien
[venait] de perdre sa job », sachez changé et menacent souvent la saison
qu’il a profité de l’inauguration de la de motoneige. Grâce à la passerelle,
passerelle pour féliciter tous ceux qui cette dernière devrait être prolongée
ont permis à la passerelle de passer de six semaines. C’est sans compter, a
« du rêve à la réalité ». Ajoutons qu’il fait savoir Gilles Maheux, de l’ULSCN,
a dit que pour la Ville, le travail n’est qu’elle assurera un « lien continu
cependant pas terminé. Selon lui, bien » entre les différentes régions qui

AVIS À LA CLIENTÈLE DE
L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

dû se retirer. L'Académie Saint-Louis
a remporté ce match ultime contre
les Mariners de Eastern Shore, 2 à 1
en fusillade. Dans le cadre de cette
5e édition de la Classique hivernale,
l'Académie Saint-Louis est devenue
la première équipe du Québec
consacrée championne.

2 X 68 GG

Deux rencontres hors concours de
classe AAA étaient également au
programme. En avant-classique, le
Collège de Lévis a gagné 1 à 0 contre
les Sharks de San José, et en interclassique, les Blues de Saint-Louis
ont vaincu les Cyclones du Séminaire
Saint-François par la marque de 2 à
1 en fusillade. Rappelons également
que la veille au soir, un match amical
a regroupé artistes, élites locales et
anciens joueurs professionnels.

Pour des raisons exceptionnelles, la Corporation de développement de
St-Raymond avise la population que son bureau situé à St-Raymond

modifiera ses heures d’ouverture à compter du lundi 29 février
jusqu’au 24 mars 2016.
Horaire à compter du 29 février 2016:

Mercredi : 17 h 30 à 20 h
Jeudi :
17 h 30 à 20 h
Samedi : 8 h 30 à 12 h * exception fermé les 12 et 26 mars
Toutefois, l’horaire habituel reprendra à compter du mardi 29 mars 2016.
Points de service environnants : Donnacona
St-Marc-Marc-des-Carrières
Pour vérifier les heures d’ouverture de d’autres points de service ou pour tout
renseignement, veuillez téléphoner à la Société de l’assurance automobile au
numéro :

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

elle & lui

CENTRE

Transformez
votre
corps

en 12 semaines

Relevez le défi seul, avec
un(e) ami(e), collègue ou
un membre de la famille

Il importe de le souligner, la
réalisation de la passerelle a demandé
des investissements de plus de
800 000 $ et a vu le gouvernement
y investir 448 000 $. Alors que la
conception et la construction de la
structure ont été confiées à ProjexcoSema, c’est l’équipe d’Assaini-Conseil
qui s’est chargée de l’ingénierie et
de la surveillance du chantier. Des

Changez votre
mode de vie
Soyez en santé
Perdez du poids
Pour atteindre votre objectif :
Une évaluation
Des entraînements
supervisés 2 h/semaine
Des conseils en

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

alimentation
Un accès illimité au gym

55$ 70$

INC.

/semaine
par personne
si vous êtes deux

1985 à 2015

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
Moustiquaire
et thermos
de
porte-patio
• Pièces pour
5' ou 6'
portes et fenêtres
99$
à partir de
20
• Plexiglass
pose incluse
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

SPÉCIAL

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

DE CO

Laissez-nous vous entraîner !

Pour les friands de chiffres, précisons
que la Passerelle Maurice-Voyer a une
longueur de soixante-quatre mètres.
Pour sa part, sa petite sœur, soit une
structure qui a dû être construite audessus d’un affluent situé tout près,
s’étend sur une dizaine de mètres.

PONT-ROUGE

YSIQUE

ENT PH

NNEM
NDITIO

OU

/semaine
si vous êtes seul

Taxes en sus

Taxes en sus

INFORMEZ-VOUS 418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond

ERRATUM
dans la programmation printemps/été
du Service des Loisirs
Cardio poussette : mercredi 13 h
Circuit urbain 50 ans + : mercredi 14 h
Début des cours mercredi 30 mars
(au lieu de mardi 29 mars).

La direction de la Corporation de développement de St-Raymond s’excuse
des inconvénients occasionnés par cette fermeture.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Réservez
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Plateaux
pour
Pâques

votre plateau
de sushis
pour

50 morceaux

Pâques
Choix du Chef

150$

/morceau

En tout temps

- Poste environ 20 heures
Ce poste consiste à faire l'entretien
ménager de l'usine et des environs
durant la fin de semaine.

Salle disponible
pour groupe

Envoyez C.V. avant le 11 mars 2016

S’adresser à René Jobin

Garage du Coin inc.

entreprises de la région ont aussi été
appelées à participer au projet.

1-800-361-7620

Chauffeur de OFFRE D'EMPLOI
Entretien usine
remorque
(ménage)
- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place

entourent la nôtre. Si le préfet Bernard
Gaudreau a profité de l’occasion
pour indiquer que cet « équipement
stratégique » aura des retombées
économiques dans Portneuf, Andrée
Gauthier, vice-président de l’Office
du tourisme de Québec, l’a aussi
fait. Selon elle, la passerelle viendra
renforcer l’offre touristique quatre
saisons de Portneuf et de la région
de Québec. Les députés Joël Godin
et Michel Matte de même que
Martine Frenette, présidente de
la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond-Sainte-Catherine, ont
également parlé de tourisme lors de
leurs allocutions.

Horaire d’hiver

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou courriel à : info@scieriedion.com

Mercredi 11h à 19h
Jeudi
11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

65$

- 20 de nos meilleurs makis
- 10 makis frits
- 10 makis du mois (inversé
crevette tempura, flétan et
anguille fumés, tataki de thon)
- 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

120$

- 40 de nos meilleurs makis
- 20 makis frits
- 10 makis du mois (inversé
crevette tempura, flétan et
anguille fumés, tataki de thon)
- 30 hosomakis au choix du chef

Samedi
15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

www.sushimetcie.com

418.337.1414

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Ameublement BrandSource Giguère

Intersport

Centre Esthétique St-Raymond
Clinique Santé Active

Isabelle Cauchon, Massothérapeute,
kinésithérapeute

Groupe Investors Nathalie Cantin

Lingerie Liscya

Gymnique
Émile Denis Ltée

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
(face au cinéma)

Home Hardware Jean Denis Ltée
Institut Urbania

Mary Kay Amélie Noreau
Podo + St-Raymond
Rona Paulin Moisan
Tupperware
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Après avoir composé le numéro de la
Ville, soit le 418 337-2202, faites le 8 et
vous accéderez au message enregistré
faisant le point sur l'état de la rivière
selon les plus récentes données.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

« L’objectif étant d’informer les
citoyens sur le comportement de la
rivière, des renseignements généraux
seront présentés dans le message
et seront mis à jour selon l’état de la
situation », expliquent les responsables
de la Ville.

Composez le 8

CE TEMPS DE L'ANNÉE, l'état de la rivière Sainte-Anne est une
préoccupation réelle, on le sait. Les citoyens de Saint-Raymond
ont un nouveau moyen de s'informer de façon immédiate sur
l'état de leur rivière.

Service des loisirs

ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Lundi, mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 13 h à 13 h 50
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 45
Hockey libre :
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
SEMAINE DE RELÂCHE : 29 FÉVRIER AU 4 MARS 2016
Hockey libre :
- moins de 12 ans : 9 h à 10 h 15
- 12 à 17 ans : 10 h 15 à 11 h 30
PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE :
- Sur semaine : 18 h à 22 h
- Fin de semaine : 13 h à 22 h
- En fonction des conditions climatiques et des conditions
de glace, cet horaire peut-être modifié sans préavis
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

(Activités à venir)

Samedi, 10 h à 12 h
À compter du 7 mars,
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût :
Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants pour
bonifier l’offre de service.
SKI SAINT-RAYMOND
Pour information : 418-337-2866
Horaire :
Ski / planche Ski / planche
Glissade
de jour
de soir
Mercredi

Vendredi 13 h à 16 h
Samedi
10 h à 16 h
Dimanche 10 h à 16 h

16 h à 21 h
Fermé
Fermé

Sur réservation
10 h à 16 h
10 h à 16 h

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations :
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3
PROGRAMMATION SEMAINE DE RELÂCHE
Les élèves des pavillons Marguerite-d’Youville et
Saint-Joseph ont reçu la programmation. Il est
possible de la consulter sur le site Web de la ville au
www.villesaintraymond.com
PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS PRINTEMPS-ÉTÉ
Vous avez reçu ou recevrez sous peu, par la poste, la
programmation printemps-été du Service des loisirs.
Vous trois façons de vous inscrire : Par Internet, par
la poste ou au comptoir. Il est également possible de
consulter la programmation sur le site Web de la ville au
www.villesaintraymond.com

Avis sur la page d'accueil de son site
web et système d'alerte téléphonique
sont parmi ces moyens. Notez que
tous les citoyens peuvent d'ailleurs
s'inscrire à l'alerte téléphonique à
partir du site web de la Ville à l'adresse
www.villesaintraymnd.com,
puis
cliquer sur l'icone Alerte téléphonique.

Samedi 2 avril : brunch bénéfice
pour Opération Enfant Soleil

Toutes deux de Saint-Raymond,
Andréanne Bureau et Marjorie Trudel
invitent la population à participer à
un brunch bénéfice organisé pour
la fondation Opération Enfant Soleil,
samedi le 2 avril prochain à l'hôtel
Roquemont.
Cette cause nous tient profondément
à coeur depuis très longtemps,
disent-elles. La santé des enfants
et la possibilité d'offrir des soins
de qualité et des conditions de vie
favorables à ceux qui sont touchés
par une maladie nous apparaissent
primordiales. Opération Enfant Soleil
est un organisme à but non lucratif qui
lutte en ce sens depuis 28 ans.

Sur réservation 16 h 15 à 21 h Sur réservation

Cette façon de tenir les citoyens
informés s'ajoute à ceux déjà en place
depuis les dernières années.

Les billets, en vente au coût de 15$
pour les adultes, 10$ pour les enfants
de 6 à 12 ans et gratuits pour les 5
ans et moins, donneront accès au
buffet à volonté servi entre 9h00 et

12h00. Vidéos, témoignages et tirage
de plusieurs prix offerts par différents
commerces de la ville.
Merci aux commanditaires : Le
Roquemont, Location Sauvageau,
Impressions Borgia, Uniprix Picard
et Simard, Construction Coté et fils,
Scierie Dion, Épicerie MG Trudel,
Rona Paulin Moisan, Performance
Voyer, Caisse populaire Desjardins
de St-Raymond, La Vallée du Bras-duNord, Émile Denis, Cinéma Alouette,
Dion moto et Formagerie Alexis-dePortneuf. Détails du brunch sur les
affiches promotionnelles disposées
dans les commerces et sur la page
Facebook de l’événement.
Les billets sont en vente via la page
Facebook, au Roquemont ou chez
Uniprix Picard et Simard. Merci de
votre appui pour cette magnifique
cause!

Les jeunes qui désirent visionner des films bibliques pendant la semaine de relâche sont invités les jeudi
et vendredi 3 et 4 mars à compter de 13h30 à se rendre au sous-sol de l’église Saint-Raymond. Il est aussi
possible d’ajouter des projections à l’horaire s’il y a des demandes, s’informer au (418) 337-2517
En tout temps vous pouvez nous rejoindre ou consulter le calendrier des activités via notre site web au :
http://odiletremblay.wix.com/initiationchretienne
Suivre le Christ
Notre renoncement doit être davantage que le triomphe de la partie bonne de notre moi sur la partie
mauvaise, de la raison sur la contrainte, ou, plus naïvement, de « l’âme » sur le « corps ». En réalité, il ne
s’agit pas de résoudre un conflit entre deux forces qui sont en nous, mais de soumettre notre être tout entier
à la volonté de Dieu dans « l’obéissance de la foi ». C’est beaucoup plus que faire le bien et éviter le mal,
beaucoup plus que d’acquérir la paix intérieure, et certainement plus que devenir parfaitement pieux et
respectable. C’est entrer dans le mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ en orientant toute
notre existence vers lui par la croix et une vie nouvelle.
La liturgie est une participation rituelle à la mort du Christ (par laquelle tous nos péchés sont expiés), à sa
glorieuse résurrection (par laquelle il nous communique sa vie divine) et à son ascension (par laquelle nous
entrons avec lui au ciel et sommes assis à la droite du Père). Nous tous, qui offrons le saint sacrifice et qui
recevons, dans nos cœurs, le corps et le sang du Sauveur, construisons le royaume des Cieux sur la terre et
dans l’histoire.
Thomas Merton

SAINT-RAYMOND
Semaine du 6 au 13 mars 2016
De la déco à la réno
Dimanche 6 mars

Nathalie Genois / Huguette Poitras
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette (Voyages organisés)

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

De ret
dans our
régionla
!

VÉRO DESIGN
• MARTINET • Mardi 1 er mars 2016

Spécialiste en éclairage
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Résidentiel et commercial
Nouvelle image, nouveau nom,

même excellent service !

Véronique Tremblay Cell. : 418 717-2483
vero-tremblay27@hotmail.com

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

418 337-1911

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Il est normal qu'on veuille promouvoir
cette qualité naturelle à travers nos
activités annuelles. Pour une deuxième
année, le Salon Nature Portneuf
permettra de mettre en valeur notre
nature sous tous ses angles.
Soixante-dix exposants en mettront
plein les yeux aux quelque 7000
visiteurs attendus du 22 au 24 avril à
l'aréna de Saint-Raymond. Et plein
les oreilles aussi avec la présence
du populaire auteur-compositeurinterprète acadien Cayouche, qui
foulera les planches du Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
le
samedi 23 avril. Né à Moncton en
1948, Réginald Charles Gagnon de
son vrai nom, nous fera vibrer avec ses
chansons inspirées par les gens et la
vie de tous les jours.

Les artistes locaux Nicolas Noreau,
Maxime Béland et Bobby Voyer
assureront la première partie du
spectacle. Notons que ce spectacle
affiche complet, les billets se sont
d'ailleurs envolés en quelques jours à
peine.
Un comité organisateur renouvelé est
à l'oeuvre depuis six mois afin de créer
un événement représentatif de notre
appartenance à la nature. La Ville, la
Corporation de développement et
la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond sont unis dans
l'organisation du salon et sont
représentés sur ce comité.

La deuxième édition du Salon Nature
Portneuf se voudra plus importante
que la première, notamment avec ses
20 kiosques de plus (50 l'an dernier),
et un public plus nombreux attendu
(7000 par rapport à 3500 l'an dernier).
Une dizaine de kiosques sont
toujours
disponibles,
on
peut
réserver auprès de la responsable,
Karolyne Cauchon, au téléphone
418 208-9107 ou à l'adresse courriel

20 min. de Québec

Moisan & Rochette
Inc.

$

Menu servi à volonté

• Soupe aux pois
• Salade de chou
• Fèves au lard
• Pâté à la viande
• Omelette au four

• Oreilles de Crisse
• Jambon et saucisse
• Patates en robe des champs
• Pain Canadien, Crêpes
• Grand-père au sirop d’érable
• Tire sur la neige
• Thé, café, enfant : jus, lait

(sortie 281 sud autoroute 40 ouest)

En ACTION
avec VOUS !

Dimanche 6 mars

9h30

Dimanche 13 mars

9h30

Mme Blandine Trudel / Son époux Aimé Béland
Michel et Sylvain Julien / Famille Jules Julien
M. Marcel Cantin / Mme Aline Verreault
Mme Aline Vallières / Mme Cécile Cantin
Antoinette et Adjenor Trudel / Henriette et Gérald Lemelin
M. Yvon Verreault / Son épouse Huguette

mois

de la

*

de rabais

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 6 au 13 mars 2016
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

Dimanche 6 mars

10h00

Dimanche 13 mars

10h00

M. Réjean Moisan / Son épouse et les enfants
M. Georges Édouard Cauchon / Mme Charlotte Alain Bouchard
M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien et Rachel
M. Réjean Moisan / Son épouse Hélène et les enfants

Jocelyne Gauvin 418 323-2328

Notaire et
conseillère juridique

NOTAIRES INC.

DÉCO

se
poursuit
en

nrenaud@notarius.net

24

79 p.c.
28.67 p.c./boite

Paulin
Moisan Inc.

Nancy Marcotte

Marielou Borgia

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

MARS

99$

¢

3.7 L

Valide jusqu’au 31 mars 2016

Catherine Lefebvre Cayer

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

velouté
Blanc et couleur

7 mm
Pin antique

* Du prix de détail suggéré

Siège social - Saint-Raymond

Peinture
RONA

Plancher
flottant

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

Brigitte Picher

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie
115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0

Nathalie Renaud

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Cabane. : 418 876-2812
Rés. : 418 873-2333
www.cabaneleclerc.ca
info@cabaneleclerc.ca

Février

Sur commande

buffet pour
Pâques

Notaire et
conseiller juridique

BOILARD, RENAUD

1289, 2 Rang ouest

60

Pensez à

réserver votre

Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.
Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction.
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire,
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de
difficulté d’interprétation.

e

%

Menus variés
et personnalisés
pour toutes les
occasions !

Promenade en carriole GRATUIT
les fins de semaine

Tour de
poney

137, des Ormes, Saint-Raymond

Buffet chaud ou froid

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?

Construction/Rénovation

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

Buffets Joce

Prix spécial 12-13 mars et 30 avril 2016

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Benoit Rochette 418 337-2959

Les

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

Animation, danse

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Les partenaires du salon sont la
Caisse populaire Desjardins SaintRaymond-Sainte-Catherine, le député
Michel Matte, la Sépaq (Réserve de
Portneuf), Scierie Dion et fils, Yamaha,
Granit DRC, Construction Côté et fils
inc., Pax Excavation et Sonorisation
Daniel Tanguay. L'entrée est gratuite
et l'ouverture est : vendredi 22 avril
de 17h à 21h, samedi 23 avril de
10h à 20h, et dimanche 24 avril de
10h à 16h. Consultez le site web
salonnatureportneuf.com.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Neuville

Constructions

salonnature@villesaintraymond.com.

NE PAS JETER BASES TE

A NATURE FAIT PARTIE INTÉGRANTE de l'économie de notre
région. Ça va de soi pour une municipalité qui, dans tout le
Québec, s'est classée au sixième rang du Palmarès des villes Géo
plein air / Radio-Canada en 2015.

SAINT-LÉONARD Semaine du 6 au 13 mars 2016

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

10h00 Église M. Sylvain Cantin / Solange et Claude
M. Jules O. Moisan / Son épouse Pauline
Jeanne, Hilaire et Michel Cantin / Linda, Alain et Sarah
M. Magella Bédard / Sa famille
M. Maurice Larivée / Mme Annie Larivée
Lundi 7 mars
16h00 Église Le chapelet
Mardi 8 mars
19h00 Église Mme Marie-Paule Voyer Genois / Fam. Irène et Lucien Voyer
M. David Morasse / Hugues et Line
Mme Claire Hamel Moisan / Ses frères et ses soeurs
Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet / Mme Marielle M. Simard
Mercredi 9 mars
11h00 C. Heb. Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Mme Adrien Gagnon / Sa fille Carole
Jeudi 10 mars
8h30 Église Les laudes
9h00
Mme Jeanne d’Arc Beaupré / M. Gérald Goudreault
M. Philibert Trudel / Hélène, Sylvie et Édith
Mme Jeannine Noreau / Trois voisines de palier des Hab. St-Raymond
Mme Pauline L. Paquet / Les locataires des Habitations St-Raymond
16h00
Le chapelet
Vendredi 11 mars
9h00 Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 12 mars
15h00 H.R.P. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Monique Lachance Moisan / La succession
16h30 Église Messe ann. Mme Marguerite Paquet Faucher
Mme Jeannine Naud Paquin / Son époux Fernand
Mme Jeanne d’Arc Beaupré / Roger et Suzanne
Mme Claudette Trudel Paré / Reine-Aimée
Mme Fernande Genois Morand / Famille Belle Rive
Dimanche 13 mars
10h00 Église Mme Charlotte Hamel / Famille Lorenzo Hamel
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mme Pascale Moisan / Mme Huguette Bédard
M. Gérard Benoit / Rose et Suzanne
M. Roméo Métivier / M. Gaétan Métivier
Messes Sainte-Christine
Dimanche 6 mars
10h00
M. Fernand Paquin / Mme Yolande Paquin
Dimanche 13 mars
10h00
M. Charles-Émile Chantal / Ghislaine et les enfants

Un 2e Salon Nature
Portneuf en avril

Répartis en zones thématiques, les
kiosques de 10x10 pieds deviendront
une vitrine parfaite pour les produits
et services des thèmes chasse et
pêche, plein air, bistro, familial, et
véhicules récréatifs. Coin artisanat
et bassin de pêche sont de retour.
Outre le spectacle du samedi soir,
d'autres nouveautés sont à l'affiche,
dont le lancement du livre Les
prestigieux clubs Triton et Tourilli, de
Sylvain Gingras, la projection du film
du spécialiste de la chasse et pêche
Michel Therrien (film produit par la
Raymondoise Mélanie Dion), cela
en plus de conférences, activités
familiales et tirages de prix.

• MARTINET • Mardi 1 er mars 2016

À

Infos sur la rivière
Sainte-Anne

5

Après avoir composé le numéro de la
Ville, soit le 418 337-2202, faites le 8 et
vous accéderez au message enregistré
faisant le point sur l'état de la rivière
selon les plus récentes données.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

« L’objectif étant d’informer les
citoyens sur le comportement de la
rivière, des renseignements généraux
seront présentés dans le message
et seront mis à jour selon l’état de la
situation », expliquent les responsables
de la Ville.

Composez le 8

CE TEMPS DE L'ANNÉE, l'état de la rivière Sainte-Anne est une
préoccupation réelle, on le sait. Les citoyens de Saint-Raymond
ont un nouveau moyen de s'informer de façon immédiate sur
l'état de leur rivière.

Service des loisirs

ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Lundi, mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 13 h à 13 h 50
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 45
Hockey libre :
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
SEMAINE DE RELÂCHE : 29 FÉVRIER AU 4 MARS 2016
Hockey libre :
- moins de 12 ans : 9 h à 10 h 15
- 12 à 17 ans : 10 h 15 à 11 h 30
PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE :
- Sur semaine : 18 h à 22 h
- Fin de semaine : 13 h à 22 h
- En fonction des conditions climatiques et des conditions
de glace, cet horaire peut-être modifié sans préavis
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

(Activités à venir)

Samedi, 10 h à 12 h
À compter du 7 mars,
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût :
Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants pour
bonifier l’offre de service.
SKI SAINT-RAYMOND
Pour information : 418-337-2866
Horaire :
Ski / planche Ski / planche
Glissade
de jour
de soir
Mercredi

Vendredi 13 h à 16 h
Samedi
10 h à 16 h
Dimanche 10 h à 16 h

16 h à 21 h
Fermé
Fermé

Sur réservation
10 h à 16 h
10 h à 16 h

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations :
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3
PROGRAMMATION SEMAINE DE RELÂCHE
Les élèves des pavillons Marguerite-d’Youville et
Saint-Joseph ont reçu la programmation. Il est
possible de la consulter sur le site Web de la ville au
www.villesaintraymond.com
PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS PRINTEMPS-ÉTÉ
Vous avez reçu ou recevrez sous peu, par la poste, la
programmation printemps-été du Service des loisirs.
Vous trois façons de vous inscrire : Par Internet, par
la poste ou au comptoir. Il est également possible de
consulter la programmation sur le site Web de la ville au
www.villesaintraymond.com

Avis sur la page d'accueil de son site
web et système d'alerte téléphonique
sont parmi ces moyens. Notez que
tous les citoyens peuvent d'ailleurs
s'inscrire à l'alerte téléphonique à
partir du site web de la Ville à l'adresse
www.villesaintraymnd.com,
puis
cliquer sur l'icone Alerte téléphonique.

Samedi 2 avril : brunch bénéfice
pour Opération Enfant Soleil

Toutes deux de Saint-Raymond,
Andréanne Bureau et Marjorie Trudel
invitent la population à participer à
un brunch bénéfice organisé pour
la fondation Opération Enfant Soleil,
samedi le 2 avril prochain à l'hôtel
Roquemont.
Cette cause nous tient profondément
à coeur depuis très longtemps,
disent-elles. La santé des enfants
et la possibilité d'offrir des soins
de qualité et des conditions de vie
favorables à ceux qui sont touchés
par une maladie nous apparaissent
primordiales. Opération Enfant Soleil
est un organisme à but non lucratif qui
lutte en ce sens depuis 28 ans.

Sur réservation 16 h 15 à 21 h Sur réservation

Cette façon de tenir les citoyens
informés s'ajoute à ceux déjà en place
depuis les dernières années.

Les billets, en vente au coût de 15$
pour les adultes, 10$ pour les enfants
de 6 à 12 ans et gratuits pour les 5
ans et moins, donneront accès au
buffet à volonté servi entre 9h00 et

12h00. Vidéos, témoignages et tirage
de plusieurs prix offerts par différents
commerces de la ville.
Merci aux commanditaires : Le
Roquemont, Location Sauvageau,
Impressions Borgia, Uniprix Picard
et Simard, Construction Coté et fils,
Scierie Dion, Épicerie MG Trudel,
Rona Paulin Moisan, Performance
Voyer, Caisse populaire Desjardins
de St-Raymond, La Vallée du Bras-duNord, Émile Denis, Cinéma Alouette,
Dion moto et Formagerie Alexis-dePortneuf. Détails du brunch sur les
affiches promotionnelles disposées
dans les commerces et sur la page
Facebook de l’événement.
Les billets sont en vente via la page
Facebook, au Roquemont ou chez
Uniprix Picard et Simard. Merci de
votre appui pour cette magnifique
cause!

Les jeunes qui désirent visionner des films bibliques pendant la semaine de relâche sont invités les jeudi
et vendredi 3 et 4 mars à compter de 13h30 à se rendre au sous-sol de l’église Saint-Raymond. Il est aussi
possible d’ajouter des projections à l’horaire s’il y a des demandes, s’informer au (418) 337-2517
En tout temps vous pouvez nous rejoindre ou consulter le calendrier des activités via notre site web au :
http://odiletremblay.wix.com/initiationchretienne
Suivre le Christ
Notre renoncement doit être davantage que le triomphe de la partie bonne de notre moi sur la partie
mauvaise, de la raison sur la contrainte, ou, plus naïvement, de « l’âme » sur le « corps ». En réalité, il ne
s’agit pas de résoudre un conflit entre deux forces qui sont en nous, mais de soumettre notre être tout entier
à la volonté de Dieu dans « l’obéissance de la foi ». C’est beaucoup plus que faire le bien et éviter le mal,
beaucoup plus que d’acquérir la paix intérieure, et certainement plus que devenir parfaitement pieux et
respectable. C’est entrer dans le mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ en orientant toute
notre existence vers lui par la croix et une vie nouvelle.
La liturgie est une participation rituelle à la mort du Christ (par laquelle tous nos péchés sont expiés), à sa
glorieuse résurrection (par laquelle il nous communique sa vie divine) et à son ascension (par laquelle nous
entrons avec lui au ciel et sommes assis à la droite du Père). Nous tous, qui offrons le saint sacrifice et qui
recevons, dans nos cœurs, le corps et le sang du Sauveur, construisons le royaume des Cieux sur la terre et
dans l’histoire.
Thomas Merton

SAINT-RAYMOND
Semaine du 6 au 13 mars 2016
De la déco à la réno
Dimanche 6 mars

Nathalie Genois / Huguette Poitras
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette (Voyages organisés)

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca
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régionla
!
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Résidentiel et commercial
Nouvelle image, nouveau nom,

même excellent service !

Véronique Tremblay Cell. : 418 717-2483
vero-tremblay27@hotmail.com

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
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196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

418 337-1911
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Il est normal qu'on veuille promouvoir
cette qualité naturelle à travers nos
activités annuelles. Pour une deuxième
année, le Salon Nature Portneuf
permettra de mettre en valeur notre
nature sous tous ses angles.
Soixante-dix exposants en mettront
plein les yeux aux quelque 7000
visiteurs attendus du 22 au 24 avril à
l'aréna de Saint-Raymond. Et plein
les oreilles aussi avec la présence
du populaire auteur-compositeurinterprète acadien Cayouche, qui
foulera les planches du Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
le
samedi 23 avril. Né à Moncton en
1948, Réginald Charles Gagnon de
son vrai nom, nous fera vibrer avec ses
chansons inspirées par les gens et la
vie de tous les jours.

Les artistes locaux Nicolas Noreau,
Maxime Béland et Bobby Voyer
assureront la première partie du
spectacle. Notons que ce spectacle
affiche complet, les billets se sont
d'ailleurs envolés en quelques jours à
peine.
Un comité organisateur renouvelé est
à l'oeuvre depuis six mois afin de créer
un événement représentatif de notre
appartenance à la nature. La Ville, la
Corporation de développement et
la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond sont unis dans
l'organisation du salon et sont
représentés sur ce comité.

La deuxième édition du Salon Nature
Portneuf se voudra plus importante
que la première, notamment avec ses
20 kiosques de plus (50 l'an dernier),
et un public plus nombreux attendu
(7000 par rapport à 3500 l'an dernier).
Une dizaine de kiosques sont
toujours
disponibles,
on
peut
réserver auprès de la responsable,
Karolyne Cauchon, au téléphone
418 208-9107 ou à l'adresse courriel

20 min. de Québec

Moisan & Rochette
Inc.

$

Menu servi à volonté

• Soupe aux pois
• Salade de chou
• Fèves au lard
• Pâté à la viande
• Omelette au four

• Oreilles de Crisse
• Jambon et saucisse
• Patates en robe des champs
• Pain Canadien, Crêpes
• Grand-père au sirop d’érable
• Tire sur la neige
• Thé, café, enfant : jus, lait

(sortie 281 sud autoroute 40 ouest)

En ACTION
avec VOUS !

Dimanche 6 mars

9h30

Dimanche 13 mars

9h30

Mme Blandine Trudel / Son époux Aimé Béland
Michel et Sylvain Julien / Famille Jules Julien
M. Marcel Cantin / Mme Aline Verreault
Mme Aline Vallières / Mme Cécile Cantin
Antoinette et Adjenor Trudel / Henriette et Gérald Lemelin
M. Yvon Verreault / Son épouse Huguette

mois

de la

*

de rabais

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 6 au 13 mars 2016
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

Dimanche 6 mars

10h00

Dimanche 13 mars

10h00

M. Réjean Moisan / Son épouse et les enfants
M. Georges Édouard Cauchon / Mme Charlotte Alain Bouchard
M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien et Rachel
M. Réjean Moisan / Son épouse Hélène et les enfants

Jocelyne Gauvin 418 323-2328

Notaire et
conseillère juridique

NOTAIRES INC.

DÉCO

se
poursuit
en

nrenaud@notarius.net

24

79 p.c.
28.67 p.c./boite

Paulin
Moisan Inc.

Nancy Marcotte

Marielou Borgia

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

MARS

99$

¢

3.7 L

Valide jusqu’au 31 mars 2016

Catherine Lefebvre Cayer

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

velouté
Blanc et couleur

7 mm
Pin antique

* Du prix de détail suggéré

Siège social - Saint-Raymond

Peinture
RONA

Plancher
flottant

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

Brigitte Picher

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie
115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0

Nathalie Renaud

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Cabane. : 418 876-2812
Rés. : 418 873-2333
www.cabaneleclerc.ca
info@cabaneleclerc.ca

Février

Sur commande

buffet pour
Pâques

Notaire et
conseiller juridique

BOILARD, RENAUD

1289, 2 Rang ouest

60

Pensez à

réserver votre

Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.
Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction.
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire,
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de
difficulté d’interprétation.

e

%

Menus variés
et personnalisés
pour toutes les
occasions !

Promenade en carriole GRATUIT
les fins de semaine

Tour de
poney

137, des Ormes, Saint-Raymond

Buffet chaud ou froid

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?

Construction/Rénovation

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

Buffets Joce

Prix spécial 12-13 mars et 30 avril 2016

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Benoit Rochette 418 337-2959

Les

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

Animation, danse

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Les partenaires du salon sont la
Caisse populaire Desjardins SaintRaymond-Sainte-Catherine, le député
Michel Matte, la Sépaq (Réserve de
Portneuf), Scierie Dion et fils, Yamaha,
Granit DRC, Construction Côté et fils
inc., Pax Excavation et Sonorisation
Daniel Tanguay. L'entrée est gratuite
et l'ouverture est : vendredi 22 avril
de 17h à 21h, samedi 23 avril de
10h à 20h, et dimanche 24 avril de
10h à 16h. Consultez le site web
salonnatureportneuf.com.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Neuville

Constructions

salonnature@villesaintraymond.com.

NE PAS JETER BASES TE

A NATURE FAIT PARTIE INTÉGRANTE de l'économie de notre
région. Ça va de soi pour une municipalité qui, dans tout le
Québec, s'est classée au sixième rang du Palmarès des villes Géo
plein air / Radio-Canada en 2015.

SAINT-LÉONARD Semaine du 6 au 13 mars 2016

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

10h00 Église M. Sylvain Cantin / Solange et Claude
M. Jules O. Moisan / Son épouse Pauline
Jeanne, Hilaire et Michel Cantin / Linda, Alain et Sarah
M. Magella Bédard / Sa famille
M. Maurice Larivée / Mme Annie Larivée
Lundi 7 mars
16h00 Église Le chapelet
Mardi 8 mars
19h00 Église Mme Marie-Paule Voyer Genois / Fam. Irène et Lucien Voyer
M. David Morasse / Hugues et Line
Mme Claire Hamel Moisan / Ses frères et ses soeurs
Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet / Mme Marielle M. Simard
Mercredi 9 mars
11h00 C. Heb. Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Mme Adrien Gagnon / Sa fille Carole
Jeudi 10 mars
8h30 Église Les laudes
9h00
Mme Jeanne d’Arc Beaupré / M. Gérald Goudreault
M. Philibert Trudel / Hélène, Sylvie et Édith
Mme Jeannine Noreau / Trois voisines de palier des Hab. St-Raymond
Mme Pauline L. Paquet / Les locataires des Habitations St-Raymond
16h00
Le chapelet
Vendredi 11 mars
9h00 Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 12 mars
15h00 H.R.P. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Monique Lachance Moisan / La succession
16h30 Église Messe ann. Mme Marguerite Paquet Faucher
Mme Jeannine Naud Paquin / Son époux Fernand
Mme Jeanne d’Arc Beaupré / Roger et Suzanne
Mme Claudette Trudel Paré / Reine-Aimée
Mme Fernande Genois Morand / Famille Belle Rive
Dimanche 13 mars
10h00 Église Mme Charlotte Hamel / Famille Lorenzo Hamel
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Mme Pascale Moisan / Mme Huguette Bédard
M. Gérard Benoit / Rose et Suzanne
M. Roméo Métivier / M. Gaétan Métivier
Messes Sainte-Christine
Dimanche 6 mars
10h00
M. Fernand Paquin / Mme Yolande Paquin
Dimanche 13 mars
10h00
M. Charles-Émile Chantal / Ghislaine et les enfants

Un 2e Salon Nature
Portneuf en avril

Répartis en zones thématiques, les
kiosques de 10x10 pieds deviendront
une vitrine parfaite pour les produits
et services des thèmes chasse et
pêche, plein air, bistro, familial, et
véhicules récréatifs. Coin artisanat
et bassin de pêche sont de retour.
Outre le spectacle du samedi soir,
d'autres nouveautés sont à l'affiche,
dont le lancement du livre Les
prestigieux clubs Triton et Tourilli, de
Sylvain Gingras, la projection du film
du spécialiste de la chasse et pêche
Michel Therrien (film produit par la
Raymondoise Mélanie Dion), cela
en plus de conférences, activités
familiales et tirages de prix.

• MARTINET • Mardi 1 er mars 2016

À

Infos sur la rivière
Sainte-Anne
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

À VENDRE
TERRAIN

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

Bord de l’eau, terrain d’environ 79 777 pieds carrés situé
à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière
Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908

Sofa-lit, 2 ans d’usure, fauteuil
berçant, 2 ans d’usure, set de
cuisine en bois dur verni. 418
337-6421

Terrain 24 000 p.c., Mi-chemin
entre St-Raymond et PontRouge, 2.80$/p.c. 418 329-3031
après 17h.

RÉCRÉATIF
Motoneige Yamaha 2006,
modèle V.K. professionnel,
13 500 km, chenille 1 an
d’usage, 2 500 km, batterie
neuve, etc. En très bon état,
4200$. 418 337-8850

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

AMEUBLEMENT

VETEMENT
Vêtements (été et hiver) provenant Boutique Claire France,
grandeur 14-16-1X, très propre
et bon prix. Appeler à l’heure
des repas, 418 873-3707

MAISON / CHALET
À LOUER
Très grande maison avec 5
chambres, 8 1/2, immense terrain intime, centre-ville, libre le
1er juillet. 1 100$/mois n/c, n/é.
418 520-4516

APPARTEMENT
Grand 4 1/2 mis à état neuf,
2 espaces de stationnement,
balcon, locker, chauffé, 610$
/mois. 418 284-1664

Carte de crédit

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

4 1/2, St-Léonard, 1er étage,
n/c, n/é, stationnement déneigé,
près école, pas d’animaux, libre
immédiatement,
460$/mois.
418 337-4290
2 1/2, centre-ville de Saint-Raymond, belle fenestration, stationnement déneigé, entrée laveusesécheuse, rénové, 340$/mois.
Agathe, (418) 264-5081
4 1/2, neuf, Ste-Christine
d’Auvergne, 2 stationnements,
beaucoup de commodités, 500$
/mois, n/c, n/é. 418 801-7889
4 1/2, pas d’animaux, non-fumeur, très éclairé, stationnement, 480$/mois, n/c, n/é. 418
337-2463
3 1/2, centre-ville, rue St-Ignace,
1er étage, rénové, balcon, stationnement, endroit tranquille.
418 520-4516
4 1/2, 326 rue St-Hubert,
2e étage, pas d’animaux, nonfumeur, libre immédiatement,
idéal couple ou personne seule,
495$/mois, n/c, n/é. 418 9305939

2 1/2, 3 1/2, 4 1/2 & 5 1/2 à
louer pour le 1er juillet. Agathe,
418 264-5081
Grand 3 1/2 rue St-Pierre,
centre-ville, pas d’animaux, stationnement, balcon, 350$/mois.
418 337-7360
4 1/2, stationnement déneigé,
pas d’animaux, non fumeur, libre
le 1er mars. 418 284-3865
4 1/2, près du centre d’achat,
locker, n/c, n/é, libre le 1er mai,
490$/mois. 418 655-0864
Grand 5 1/2, 31/2, 1er étage,
centre-ville, libre le 1er juillet ou
avant. 418 520-4516

AUTRES
Roulotte à louer au Lac
Sept-Îles, à partir du 1er mai au
1er octobre, 2000$ avec place
pour bateau. Demander René,
418 873-5494

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,

Classique hivernale

Grenoble
2 X 19 GG et Académie
Saint-Louis champions
GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.
vice
À votre s5e0r ans
depuis

Pièces usagées
de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007
Moteur
Transmission
Différentiel
Pièces de carosserie
et bien plus

Vous cherchez ? Vous trouvez !

Grand choix de pneus

418
337-7102
permis de récupér ation SAAQ
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

2AMEXNATURE
49 GG
N'A pas été

des plus collaboratrices,
mais ça n'a pas empêché
la Classique hivernale
internationale
de
présenter
l'ensemble de ses activités le
samedi 20 février à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.
Cela même si la neige incessante
du matin a contraint à l'utilisation
d'une balle en guise de rondelle.

LOGEMENTS
À LOUER
3 1/2 - 4 1/2 avec balcon, eau chaude
incluse, entrée laveuse/sécheuse (dans
le 4 1/2 seulement), pour personnes
autonomes et retraitées, situé aux
Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.
Pour information : 418 337-4558

jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.

ST-RAYMOND

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286

2014, Toyota Sienna base,
71 203 km
25 493$

Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286

2015, Toyota Camry LE,
23 337 km
21 994$

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

418 337-6745
Véhicules usagés

2016, Toyota Corolla LE,
5 780 km
21 292$

SERVICES
Déneigement de toiture résidentielle et commerciale, 418
337-7723
Femme de ménage avec plus
de 30 ans d’expérience dans les
résidences privées. Lynda, 418
987-5140
Prof de français. Propose des
cours de soutien pour les élèves
du primaire à l’Université afin
d’améliorer leurs niveaux de
français à l’écrit ainsi qu’à l’oral.
Il est également porté à votre
connaissance que je corrige
tout travail rédigé en français, à
savoir, les exposés, les articles et
les mémoires. 418 805-3260

2007, Toyota Tacoma SR5
110 511 km
19 494$

• MARTINET • Mardi 1 er mars 2016

12 mars: Casino de Charlevoix
- Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$ Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
26 mars: Casino de Charlevoix: Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
3 et 4 avril : Casino du LacLeamy - Hôtel Hilton, 5 étoiles,
piscines intérieure et extérieure,
spa et sauna, incluant 3 repas,
remise de 10 $ en jeux et
10 $ différé, 199 $. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
3E AUTOBUS
9 avril : Temps des sucres à la
Cabane chez Nathalie Simard
à St-Mathieu du Parc. Nathalie et Régis et ses musiciens
en spectacle, animation, tour
de carriole, danse, incluant
un repas de cabane, 89 $
(18 places disponibles). Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

GARDERIE
2012, Toyota Venza,
92 785 km
17 995$
*Taxes en sus.

Garderie secteur Bourg-Louis,
plus de 20 ans d’expérience,
temps plein et partiel, aussi
dépannage, congés scolaire, semaine de relâche, etc. Caroline
418 337-2432

Nouvelle garderie « Les petites
merveilles» à Saint-Léonard.
Garderie en milieu familial subventionnée à 7,55$. 540, rue
principale. Pour la contacter: 418
987-5753
Garderie! Éducatrice formée
avec expérience. Activités préscolaires pour les plus grands,
beaucoup de rires, câlins et
d’amour. Allez voir ma page
sur magarderie.com, les hiboux
t’chou, Jessica, 418 337-0109

RECHERCHE
Cherche maison avec 4 chambres. Location avec option
d’achat. Personne sérieuse.
Mme Gosselin, 418 987-5123

REMERCIEMENT
Prière infaillible à la Vierge
Marie. Fleur toute belle du Mont
Carmel, vigne fructueuse,
spendeur du ciel, mère bénie
du fils de Dieu, assistez-moi
dans mes besoins. Ô étoile de
mer, aidez-moi et montrez-moi
ici-même que vous êtes ma
mère. Ô Sainte-Marie, mère
de Dieu, reine du ciel et de la
terre, je vous supplie du fond du
coeur de m’appuyer dans cette
demande. (formuler ici sa demande). Personne ne peut résister à votre puissance. Ô Marie,
conçue sans péché, priez pour
nous qui avons recours à vous.
(3 fois). Sainte-Marie, je remets
cette cause entre vos mains. (3
fois). Faire cette prière 3 jours
de suite et vous devez ensuite
la publier et la faveur sera obtenue. G.D.
Remerciements à mon père
(Maxime), à ma mère (Thérèse)
et à ma sœur (Jacqueline) pour
faveurs obtenues. Y.J.

Dix matchs étaient au programme
de cette journée dédiée au hockey
de catégorie pee-wee. Un minitournoi en avant-midi et un autre en
après-midi ont opposé un total de
huit équipes, dont les Diablos et les
Noroît, en plus de l'Académie SaintLouis, et d'équipes de Cole Harbour
et de Eastern Shore en NouvelleÉcosse et de Grenoble en France.
Ce sont d'ailleurs les Brûleurs de
Loups de Grenoble qui ont emporté
la première finale, 1 à 0 contre les
Diablos 2. Ç'aurait dû être une finale
Diablos / Diablos, mais les Diablos
1, forts de deux victoires contre les
clubs de Grenoble (2-0 dans chaque
cas) et par conséquent éligibles à la
finale, ont dû se désister puisqu'ils
étaient attendus ailleurs pour une
autre rencontre. Grenoble s'est donc
retrouvé en finale par défaut.

2 X 57 GG

En après-midi, la neige abondante
du matin s'était transformée en
pluie, et on a dû adopter la formule
« hockey-bottine ». Désistement làaussi, puisque l'équipe des Noroîts
s'était qualifié pour la finale mais a

RECHERCHE
Responsable
de maintenance

Recherche une personne pour l’entretien des
espaces communs du Domaine du lac Sept-Îles
(condo camping) pour la saison 2016. Tâches :
propreté du site, entretien de la piscine et des
platebandes, nettoyage des sous-bois, réparations
mineures, travaux extérieurs, 15h/sem. de mai à
octobre. Honoraires : 17$/h.
Pour plus d’informations, Pierre Charbonneau
418 563-4488 ou envoyer votre C.V. à
info@domainelacseptiles.com
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VOYAGES 623 INC.

OFFRE
D’EMPLOI

Saint-Raymond
inaugure la Passerelle
Maurice-Voyer

PETITES

ANNONCES (suite)

Q

Repor tage de Valérie Paquet te

uand on sait que Maurice Voyer s’est chargé de fabriquer un
pont de glace sur la Sainte-Anne pendant de nombreuses
années et qu’il a été le dernier à accomplir cette tâche
importante, on comprend pourquoi le Club de motoneige et
la Ville de Saint-Raymond ont choisi de donner son nom à la passerelle
multifonctionnelle qu’empruntent désormais les motoneigistes qui
souhaitent passer d’une rive à l’autre de cette rivière.
des sentiers doivent toujours
Comme certains en parlent
être reconnus dans le schéma
depuis près de vingt ans et
d’aménagement du territoire
qu’elle a fait l’objet d’une
de la MRC de Portneuf pour
première étude de faisabilité
que les motoneigistes, les
il y a dix ans, l’inauguration
quadistes, les amateurs de
de la Passerelle Mauricevélo de montagne et les
Voyer a réuni bon nombre
randonneurs aient accès
de partenaires impatients de
à un réseau de sentiers
la voir, vendredi dernier. Cela
sécuritaires
davantage
dit, avant qu’ils soient invités
à emprunter le rang du Nord M. Maurice Voyer développé.
pour la coupe officielle
du ruban, une série de discours a Pour sa part, Stéphane Bertrand, soit
été faite au Centre multifonctionnel le président du Club de motoneige
Saint-Raymond, s’est montré heureux
Rolland-Dion.
que la traversée de la Sainte-Anne
Si le maire de Saint-Raymond Daniel ne repose plus sur un pont de glace.
Dion a fait rire tout le monde en M. Voyer faisait bien son travail, a-tannonçant que « Maurice Voyer il souligné, mais les hivers ont bien
[venait] de perdre sa job », sachez changé et menacent souvent la saison
qu’il a profité de l’inauguration de la de motoneige. Grâce à la passerelle,
passerelle pour féliciter tous ceux qui cette dernière devrait être prolongée
ont permis à la passerelle de passer de six semaines. C’est sans compter, a
« du rêve à la réalité ». Ajoutons qu’il fait savoir Gilles Maheux, de l’ULSCN,
a dit que pour la Ville, le travail n’est qu’elle assurera un « lien continu
cependant pas terminé. Selon lui, bien » entre les différentes régions qui

AVIS À LA CLIENTÈLE DE
L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

dû se retirer. L'Académie Saint-Louis
a remporté ce match ultime contre
les Mariners de Eastern Shore, 2 à 1
en fusillade. Dans le cadre de cette
5e édition de la Classique hivernale,
l'Académie Saint-Louis est devenue
la première équipe du Québec
consacrée championne.

2 X 68 GG

Deux rencontres hors concours de
classe AAA étaient également au
programme. En avant-classique, le
Collège de Lévis a gagné 1 à 0 contre
les Sharks de San José, et en interclassique, les Blues de Saint-Louis
ont vaincu les Cyclones du Séminaire
Saint-François par la marque de 2 à
1 en fusillade. Rappelons également
que la veille au soir, un match amical
a regroupé artistes, élites locales et
anciens joueurs professionnels.

Pour des raisons exceptionnelles, la Corporation de développement de
St-Raymond avise la population que son bureau situé à St-Raymond

modifiera ses heures d’ouverture à compter du lundi 29 février
jusqu’au 24 mars 2016.
Horaire à compter du 29 février 2016:

Mercredi : 17 h 30 à 20 h
Jeudi :
17 h 30 à 20 h
Samedi : 8 h 30 à 12 h * exception fermé les 12 et 26 mars
Toutefois, l’horaire habituel reprendra à compter du mardi 29 mars 2016.
Points de service environnants : Donnacona
St-Marc-Marc-des-Carrières
Pour vérifier les heures d’ouverture de d’autres points de service ou pour tout
renseignement, veuillez téléphoner à la Société de l’assurance automobile au
numéro :

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

elle & lui

CENTRE

Transformez
votre
corps

en 12 semaines

Relevez le défi seul, avec
un(e) ami(e), collègue ou
un membre de la famille

Il importe de le souligner, la
réalisation de la passerelle a demandé
des investissements de plus de
800 000 $ et a vu le gouvernement
y investir 448 000 $. Alors que la
conception et la construction de la
structure ont été confiées à ProjexcoSema, c’est l’équipe d’Assaini-Conseil
qui s’est chargée de l’ingénierie et
de la surveillance du chantier. Des

Changez votre
mode de vie
Soyez en santé
Perdez du poids
Pour atteindre votre objectif :
Une évaluation
Des entraînements
supervisés 2 h/semaine
Des conseils en

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

alimentation
Un accès illimité au gym

55$ 70$

INC.

/semaine
par personne
si vous êtes deux

1985 à 2015

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
Moustiquaire
et thermos
de
porte-patio
• Pièces pour
5' ou 6'
portes et fenêtres
99$
à partir de
20
• Plexiglass
pose incluse
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

SPÉCIAL

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

DE CO

Laissez-nous vous entraîner !

Pour les friands de chiffres, précisons
que la Passerelle Maurice-Voyer a une
longueur de soixante-quatre mètres.
Pour sa part, sa petite sœur, soit une
structure qui a dû être construite audessus d’un affluent situé tout près,
s’étend sur une dizaine de mètres.

PONT-ROUGE

YSIQUE

ENT PH

NNEM
NDITIO

OU

/semaine
si vous êtes seul

Taxes en sus

Taxes en sus

INFORMEZ-VOUS 418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond

ERRATUM
dans la programmation printemps/été
du Service des Loisirs
Cardio poussette : mercredi 13 h
Circuit urbain 50 ans + : mercredi 14 h
Début des cours mercredi 30 mars
(au lieu de mardi 29 mars).

La direction de la Corporation de développement de St-Raymond s’excuse
des inconvénients occasionnés par cette fermeture.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Réservez
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Plateaux
pour
Pâques

votre plateau
de sushis
pour

50 morceaux

Pâques
Choix du Chef

150$

/morceau

En tout temps

- Poste environ 20 heures
Ce poste consiste à faire l'entretien
ménager de l'usine et des environs
durant la fin de semaine.

Salle disponible
pour groupe

Envoyez C.V. avant le 11 mars 2016

S’adresser à René Jobin

Garage du Coin inc.

entreprises de la région ont aussi été
appelées à participer au projet.

1-800-361-7620

Chauffeur de OFFRE D'EMPLOI
Entretien usine
remorque
(ménage)
- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place

entourent la nôtre. Si le préfet Bernard
Gaudreau a profité de l’occasion
pour indiquer que cet « équipement
stratégique » aura des retombées
économiques dans Portneuf, Andrée
Gauthier, vice-président de l’Office
du tourisme de Québec, l’a aussi
fait. Selon elle, la passerelle viendra
renforcer l’offre touristique quatre
saisons de Portneuf et de la région
de Québec. Les députés Joël Godin
et Michel Matte de même que
Martine Frenette, présidente de
la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond-Sainte-Catherine, ont
également parlé de tourisme lors de
leurs allocutions.

Horaire d’hiver

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou courriel à : info@scieriedion.com

Mercredi 11h à 19h
Jeudi
11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

65$

- 20 de nos meilleurs makis
- 10 makis frits
- 10 makis du mois (inversé
crevette tempura, flétan et
anguille fumés, tataki de thon)
- 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

120$

- 40 de nos meilleurs makis
- 20 makis frits
- 10 makis du mois (inversé
crevette tempura, flétan et
anguille fumés, tataki de thon)
- 30 hosomakis au choix du chef

Samedi
15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

www.sushimetcie.com

418.337.1414

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Ameublement BrandSource Giguère

Intersport

Centre Esthétique St-Raymond
Clinique Santé Active

Isabelle Cauchon, Massothérapeute,
kinésithérapeute

Groupe Investors Nathalie Cantin

Lingerie Liscya

Gymnique
Émile Denis Ltée

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
(face au cinéma)

Home Hardware Jean Denis Ltée
Institut Urbania

Mary Kay Amélie Noreau
Podo + St-Raymond
Rona Paulin Moisan
Tupperware
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Vos messages à : martinet@cite.net

Fermières Saint-Raymond APHP
La
PROCHAINE
RÉUNION
des

Filles d’Isabelle

Association
des
personnes
handicapées de Portneuf, ACTIVITÉ
SURPRISE,
sous-sol
du
CHSLD
Saint-Marc-des-Carrières (444, rue
Beauchamps), samedi 5 mars de 13h
à 16h30. Réservez votre place 4 jours
à l'avance au 418 340-1257 / Sans
frais 1 866 873-6122 ou par courriel à
activites@aphport.org

Mouvement des Cursillos

ASSEMBLÉE
DU
CONSEIL,
le
dimanche 6 mars à 8h, Centre
Augustine-Plamondon.

Fermières aura lieu le 1er mars à
19h30 au centre multifonctionnel. Un
déjeuner pour les Fermières et leurs
amies aura lieu au Roquemont à 9 h le
7 mars et la journée carreautée sera le
9 mars de 9h30 à 15 h. Bienvenue à
toutes les Fermières.

PARTIE DE CARTES le jeudi 3 mars à la
salle Augustine-Plamondon à 19h30.
Bienvenue à tous.
Trois jours pour FAIRE LE POINT dans
ta vie, rencontrer Dieu et côtoyer
d'autres personnes qui ont le goût
de nourrir leur foi. Cela se vit au
Couvent des Ursulines à Loretteville
du 3 au 6 mars. Un suivi est offert
par la suite. Invitation aux cursillistes
: journée de ressourcement samedi le
20 février au Juvénat St-Romuald sur
le thème de la Miséricorde. Prière,
partage, témoignages et messe.
Apportez votre lunch ou possibilité
de commander du poulet. Pour
information ou inscriptions : Jocelyne
Moisan, 418 337-2967 ou Éliane
Cantin, 418 337-6386.

Chevaliers de Colomb
Franciscains

Notre ASSEMBLÉE sera lundi le 7 mars
à 15h au local habituel. Préparonsnous à la Semaine sainte et à la grande
fête de Pâques. Venez nombreux, on
vous attend. La Fraternité

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi
le 8 mars de 13h30 à 15h30 à SaintRaymond. Information : 418-337-3704
ou 1-888-337-3704.

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG, le jeudi 10
mars de 13h30 à 20h, au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond
(160, Place de l'Église). Objectif : 150
donneurs.

Souper Spaghetti

Encore cette année, les Filles
d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb
organisent leur SOUPER SPAGHETTI
suivi d'une soirée dansante le samedi
12 mars au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, Saint-Raymond, dont
tous les profits iront au S.O.S. Accueil
de Saint-Raymond. Coût : 15 $. Faites
vite, les places sont lmitiés et partent
rapidement. Pour réservation, 418
337-4217. Réjeanne et Anselme Trudel

Les Noroîts au
Tournoi pee-wee
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

ES NOROÎTS CAMPUS/DPR ont
subi ce qu’on peut vraiment
appeler une défaite crève-coeur
au Tournoi international de hockey
pee-wee de Québec le 18 février.

Tous deux de Saint-Raymond, William
Hardy et Hubert Lesage s'alignaient avec
les Noroîts.

Confrontés aux Draveurs de MontLaurier, les Noroîts (Campus/DPR)
avaient pris une avance qui laissait
présager un meilleur sort, après les
deux premières périodes, grâce aux
buts de Jasmin Savage et Jérémy
Gilbert. Toutefois la 3e période a
appartenu aux Draveurs, qui ont
remonté la pente pour l'emporter 3
à 2. C’était donc la fin du parcours
pour les Noroîts, qui avant cette
défaite avaient enregistré deux belles
victoires au centre Vidéotron contre
Terrebonne et Montmorency.

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

RBQ : 5679-1452-01

Marlène Morasse

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Josée Renaud

Courtier hypothécaire

propriétaire

Cell. : 418 806-4886

Visitez notre site

sur rendez-vous

marlenemorasse@outlook.com

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

418 987-5604
Vous avez besoin d'aide
pour remplir votre
déclaration de revenus ?

EXAMEN DE LA VUE
-

Examen complet de la vision
Recherche de pathologies
Lunettes
Lentilles cornéennes
Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

1er - 2 - 3 mars

Cette année, pour
bénéficier du crédit
d’impôt foncier, avoir en
main votre compte de
taxes municipales ou
votre relevé 31 pour les
locataires.

Territoire desservi : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

PONT-ROUGE
Appelez au 418 337-4454
POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE
Un bénévole de Pont-Rouge
Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis et les mardis de 9h00 à 12h00
vous sera référé.
à partir du 29 février au 29 avril inclusivement au local du Comité Vas-Y. Après cette date, sur
rendez-vous seulement. 163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le lundi de
Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans l’incapacité de se présenter aux
moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6

Pour toute information,
appelez-nous au
418 337-4454

Pour mener une telle action, Collation
Santé Portneuf a besoin de moyens
financiers. C’est justement le but du
dîner-bénéfice auquel l’organisme
vous invite le lundi 21 mars prochain de
11h à 13h30 au centre multifonctionnel
Rolland-Dion de Saint-Raymond.
Les quelque 300 convives qui s’y
retrouveront goûteront la cuisine
du chef Jean-François Drolet. Le
propriétaire du restaurant Le Mundial
coordonnera le repas. En outre, les
élèves de l’école secondaire LouisJobin s’engagent eux aussi dans cette
action bienfaitrice, en concevant les
affiches et les billets, et en aidant à la
préparation du repas et à son service.
Et c’est sans parler des nombreux
bénévoles qui se joindront à l’équipe.
L’événement donnera tout un coup
de main à l’organisme Collation Santé
Portneuf dans la poursuite de sa
mission initiée en 2010, une mission
axée sur le soutien aux familles et
enfants d’âge primaire dans le besoin.
Pour bien illustrer l’importance de
cette mission, citons simplement le
chiffre de 60 000 collations qui auront
été distribuées aux enfants inscrits au
service au terme de l’année scolaire
2015-2016.
C’est l’effort concerté de quatre
organismes communautaires qui a
donné naissance à Collation Santé

MAINE

DERNIÈRE SE

Portneuf il y a maintenant six ans, soit
l’Arc-en-Ciel, le Carrefour FM, le CerfVolant et Portneuf en Forme.
Ce front commun est appuyé par la
Commission scolaire, les écoles et
les municipalités. Financièrement,
l’organisme est aidé par Centraide,
la Fondation Alcoa, le CIUSSS,
le Fonds SVP Thérèse Gingras et
André J. Côté. Des sommes sont
également recueillies par des activités
d’autofinancement et des dons privés.
En outre, des tirelires sont distribuées
dans une soixantaine de commerces
afin de recueillir des dons, qui ont
permis d’amasser tout près de 2000 $
l’an dernier.

(Photo
gracieuseté
Steeve Alain,
Courrier de
Portneuf)

« Les besoins sont réels et notre
service atténue le fardeau de plusieurs
familles dans la région », selon la
coordonnatrice Mélanie MartineauRoy, qu’on peut rejoindre au 418
446-5777 ou au courriel projetcsp@
outlook.com.
Quant au porte-parole Joé Juneau,
présent à la conférence de presse
tenue au Mundial le mardi 23 février,
il s’est servi de son expérience
auprès des enfants du Nunavik
pour témoigner de l’importance
de bien manger pour les enfants, et
les répercussions sur les résultats
scolaires.

Ajoutons à tout cela la collecte «
piquetage-bénéfice » de tout le
personnel
(enseignants,
soutien,
professionnels) de la Commission
scolaire qui, le 13 novembre dernier, a
permis d’ajouter plus de 4000 $ dans
les coffres de l’organisme.

MESSE ANNIVERSAIRE

Grâce à l’approvisionnement chez
un grossiste et aux commandites,
les enfants bénéficient d’une grande
variété d’aliments sains, frais, variés et
nourrissants. Des muffins sont offerts
aux écoles qui le demandent. Et
depuis 2014, la Boulangerie Première
Moisson fournit des pains surgelés
de qualité distribués aux familles qui
bénéficients du service.

le samedi 5 mars 2016
à 16 h 30 en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
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ANS +

VISA GÉNÉRAL

Mardi,
mercredi,
jeudi

19h00

OUVERT 7 JOURS

13h30 et 19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

LE PETIT PRINCE

Durée : 1h46

Animation

Violence
Language
vulgaire

13h30 et 19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

DEADPOOL

Durée : 1h48

Aventure fantastique avec Ryan Reynolds

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com

Télec. : 418 337-7748

Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
Saine alimentation
le
ib
dispon
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

martinet@cite.net

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Société de comptables professionnels agréés

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

ESCALIER

www.cinemaalouette.com
380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Gaétan Borgia

Ses enfants, conjoint et petits-enfants

Offrez-vous l’escalier de vos rêves !

418 337-2465

5 200 copies pour vous

Tél. :

418 558-5667

418 337-6078 • 418 329-4359

- La série Divergence :
Allégence (dès le 18 mars)
- Assaut sur Londres

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

Blanche-Aimée Paquet

martinet@cite.net

HÉLÈNE BÉDARD

Mardi,
mercredi,
jeudi

13h30

Déjà un an que
tu nous as quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Les billets pour le dîner du 21 mars
sont à 15 $ pour les adultes, 8 $ pour
les 6-12 ans, et sont en vente chez
Uniprix Picard et Simard, au Mundial,
auprès d'élèves, ou à l’entrée le jour
même.

F OY E R

Lundi 7 mars et jeudi 10 mars
à 19 h

Vendredi 4 au jeudi 10 mars 2016

À L’AFFICHE

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre encore
cette année l'aide pour remplir les formulaires
d'impôt. Les critères d'admissibilité sont basés
sur les revenus et non sur l'âge de la personne.

Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
Une personne seule
(revenu moins de)
25 000 $
Un couple
(revenu moins de)
30 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $
Un adulte avec un enfant
(revenu moins de)
30 000 $
- chaque personne à charge supplémentaire
2 000 $
Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$

SERVICES VISUELS COMPLETS

P

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE, des dizaines d’enfants comptent
sur l’implication de l’organisme Collation Santé Portneuf pour ne
pas entrer en classe le ventre vide. De fait, ce sont 338 enfants
dans les 18 écoles primaires de notre territoire qui reçoivent
gratuitement des collations tout au long de leur année scolaire. Ce
chiffre représente 10,5 % des 3216 élèves du primaire.

Fermières Saint-Léonard

La prochaine ASSEMBLÉE aura lieu le
lundi 14 mars à 13h pour toutes les
membres du Cercle de Fermières StLéonard. Une activité dite « Pot Luck »
aura lieu dès 11 hres. Chaque fermière
qui participe doit apporter un plat
préparé, froid, lequel sera partagé
avec toutes les membres présentes.
Celles qui le désirent peuvent nous
faire part de leur recette. Dès le
mercredi 2 mars en avant-midi,
de 9 à 11 hres aura lieu l’activité «
Mercredi créatif » qui permettra aux
membres de pratiquer leur activité
favorite telles tricot, broderie, etc.,
tout en échangeant les unes avec les
autres. On vous attend à la Maison
des Fermières. Suzanne Béland,
responsable Comité Communications

Collation Santé
Portneuf vous invite
à son repas bénéfice

Un des élèves
bénévoles,
entouré de la
coordonnatrice
Mélanie
Martineau-Roy,
le porte-parole
Joé Juneau, le
coordonnateur
du repas
Jean-François
Drolet, et
l'enseignante
Hélène
McHugh.

• Bois massif à 100%
• Teinture et vernis en atelier
• Fabrication et installation
sur mesure à votre domicile
• Détenteur d’une licence de la Régie du
bâtiment du Québec
• Qualité de finition professionnelle haut
de gamme
R.B.Q.: 5611-3046-01

André Bédard : 418 803-4786
Michel Rochette : 418 410-4786
www.escalierbr.com

Gaétan Marceau CPA, CA
Josée Leclerc, CPA, CA
Caroline Beaulé CPA, CA
Isabelle Denis CPA, CGA
Adam Perreault CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA
Sylvain Potvin CPA, CA
Éric Tremblay CPA, CGA
Sandra Gignac CPA, CA

NOS BUREAUX
DONNACONA

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231
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Vie communautaire

le 8 mars à 19h30 à la salle AugustinePlamondon. Ne pas oublier de payer
votre carte de membre, merci.
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Monica Boudreau
veut participer au
Red Bull Crashed Ice

«

Elle était de retour sur ses patins
à lame le 4 février dernier pour
participer à la course Xtreme de
Bathurst (Rider's Cup), où elle a joué
de malchance puisqu'une chute en
raison d'un accrochage, pendant la
course, l'a empêchée d'accéder à
la plus haute marche du podium, la
reléguant au septième rang.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

de ses vacances d'été
pour séjourner dans sa
Baie des Chaleurs natale.
L'athlète
du
crashed
ice
Bruno
Richard
y organisait le Défi
Xtreme de Bathurst, une
course de patins à roues
alignées.

Originaire de la petite
ville côtière de Beresford
au Nouveau-Brunswick,
« Ça faisait un bon cinq
Monica Boudreau est
ans que je n'avais pas fait
une athlète de longue
Monica Boudreau
de patin à roues alignées
date. De 2003 à 2006,
elle a pratiqué le hockey, le soccer, », confie cette fan d'émotions fortes.
la basketball et le cross-country sous Elle décide de s'inscrire à la course,
la bannière des Aigles bleues de pour vivre l'expérience de la descente,
l'Université de Moncton, après quoi et pour ce faire emprunte les patins
elle a évolué au sein de l'équipe de de sa mère Josette.
soccer du Rouge et Or de l'Université
Or, voilà qu'elle gagne la course.
Laval, cela de 2006 à 2008.
Monica Boudreau mérite ainsi un
Résidente de Saint-Raymond depuis laissez-passer pour les Championnats
deux ans et mère de deux enfants, mondiaux de la World Slalom Series
cette enseignante de français à la qui se tenaient les 28 et 29 novembre
base de Valcartier raconte comment à Wuyishan, dans la province chinoise
le sport l'a conduite jusqu'en Chine de Fujian.
où elle a participé aux Championnats
mondiaux de la World Slalom Series, Sur la quinzaine de femmes inscrites
au volet féminin, elle prend la sixième
fin novembre 2015.
position.
Toute cette aventure a débuté en
juillet dernier alors qu'elle profitait Mais ce qui attire le plus Monica
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Boudreau, c'est la course de patins
à glace. Il y a quelques années,
elle avait d'ailleurs participé aux
épreuves de qualification pour le Red
Bull Crashed Ice de Québec. Elle y
avait pris la deuxième place, mais
seules les premières positions de
chaque qualification au pays pouvait
participer à la course.

Rapports d'analyse
disponibles chez Uniprix !

impressionsborgia.com

Monica Boudreau poursuit toujours
son rêve de participer à la série
internationale des courses Red Bull
Crashed Ice, sa nouvelle passion,
et pense maintenant en vue de l'an
prochain.

LE CRASHED ICE M'A TOUJOURS ATTIRÉ ». Il faut être athlète pour
affirmer une telle chose. Et Monica Boudreau l'est. Cette jeune
femme de 30 ans ambitionne de se qualifier pour participer à cette
série dont les compétitions se tiennent en Amérique du Nord et en
Europe.
Mais
pour
cela,
elle
a
besoin
de
commanditaires, et les
personnes
intéressées
trouveront en fin d'article
comment la contactez.

Besoin d'analyser
votre eau ?

Page 3

Elle soutient que ses éventuels
commanditaires y trouveront une
belle visibilité puisque leur nom et
logo figurera sur son équipement.
On peut la rejoindre au courriel
monicabourdreau@hotmail.com.

• Analyse bactériologique pour la potabilité
(coliformes...)
• Analyse chimique (dureté, PH, métaux...)
Détails en magasin

martinet@cite.net
418 337-2238

Naomie
Voyer
remporte
la médaille
de bronze
à la Finale
provinciale

La Passerelle Maurice-Voyer
est inaugurée

Le député Michel Matte et le maire Daniel Dion procèdent à la traditionnelle coupure de ruban, entourés de : Maurice Voyer, bénévole
de longue date à qui a passerelle doit son nom; Gilles Maheux, président de l'ULSCN; Martine Frenette, présidente de la Caisse
Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine; le député fédéral Joël Godin; Benoit Voyer, conseiller municipal responsable du dossier;
Stéphane Bertrand, président du Club de motoneige Saint-Raymond; Andrée Gauthier, vice-présidente de l'Office du tourisme de
Québec; le curé Louis Corriveau; Jean-François Dion, de Scierie Dion, commanditaire; le maire de Rivière-à-Pierre Jean Mainguy,
également 1er vice-président du Club de motoneige Saint-Raymond.

SPÉCIAL DE LA SEMAINE

TERREAU
pour

SEMIS

429$
/8,7 L

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Vendredi dernier à Saint-Jean-surRichelieu, la patineuse Naomie Voyer,
du Club de patinage artistique de
Saint-Raymond, a obtenu son meilleur
pointage personnel.
Une très belle performance qui lui a
permis de remporter la médaille de
bronze à la Finale provinciale STAR/
Michel-Proulx 2016 dans la catégorie
Junior Argent, compétition à laquelle
52 patineuses ont participé dans cette
catégorie.
Noamie y était accompagnée de son
entraîneure Stéphanie Noël.
Elle s'était qualifié à Beauport le 15
janvier pour représenter la région de
la Capitale-Nationale à cette finale.
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Un 2e Salon Nature Portneuf
en avril

Devant, la chargée de projet Annie Martel et la responsable des ventes de kiosques Karolyne Cauchon, sont entourées de Michel
Truchon (directeur de la Caisse populaire Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine), Jean-François Drolet (président de la
Chambre de commerce), Sylvain Naud (Chambre de commerce), Benoît Voyer (conseiller à la Ville de Saint-Raymond, Johane Boucher
(présidente de la Corporation de développement), et Martin Delisle (Réserve de Portneuf).

Collation Santé Portneuf vous invite
à un dîner bénéfice • Page 7

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

2

*
54%
,
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

• MARTINET • Mardi 1 er mars 2016
8

sympathiques

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

5

$
ionnel

addit

10

achat de 3995 $ et plus

achat de 6995 $ et plus

Valide jusqu’au 12 mars 2016.

déjà réduite
Valide jusqu’au 12 mars 2016.

Premiers choix sur nos collections printemps/été !
hyundaistraymond.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Courtier
immobilier

addition

sur toute la marchandise d’hiver

déjà réduite

Nathalie
Beaulieu

$
nel

sur toute la marchandise d’hiver

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Service
gratuit
Michel Allard
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Rabais

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

